
 °En 1982 le pont romain se faisait une 
beauté. Tout le village a célébré la fin des  
travaux en présence du maire ; Lucien 
Guillaume et de Fernand Jeannet, alors 
conseiller du canton de Saint Julien.

Contacter la commune
03 84 44 38 41  -  mairie.broissia@orange.fr
Permanence tous les lundis de 17h à 19h

{entre-nous} est édité par la commune de Broissia, 1 rue de la mairie, 39320 Broissia  -  Directeur de la publication : Damien Artigues.
Ont collaboré à ce numéro : Les conseillers municipaux, C. Durochat, A. Grillet Crédits photos : D.Artigues, M. Côte, J. Riera, C. Fillod,  

Mise en page et création : Christelle Fillod  Impression : ABM graphique tirage: 55 exemplaires  Dépot légal à parution.

 L’eau 

 Une rivière propose différents types 
d’habitats à de nombreuses espèces végétales 
ou animales, aquatiques ou terrestres : elle 
est une référence pour la biodiversité, dont 
l’équilibre permet une vie harmonieuse en-
tre la nature et l’homme. 
Nos jardins, nos terres agricoles bénéficient 
tous les jours de la qualité de cette biodiver-
sité.

Trimestriel d’actualité municipale

              Friture de rivière
600 g friture de rivière
1 bouteile d’huile de friture
125 g farine
1 citron
2 c. à s. de vinaigre blanc
poivre, sel

2021

RECETTE DE SAISON

AU FIL DU TEMPS

INFOS PRATIQUES

PORTRAIT

Ce nouveau 
numéro arrive avec 

le printemps et met à l’hon-
neur une des richesses de notre commune : sa 
rivière, le Suran. 
Il fait partie intégrante du paysage de notre 
village, et est pour tous un point de repère, 
d’usage et d’agrément. 
De part sa qualité de l’eau, elle est aussi bien 
connue des pêcheurs. Sachons en prendre 
soin pour maintenir une biodiversité de qual-
ité nécéssaire à tous !

GESTION DES FORÊTS

n°1#printemps

B r o i s s i aà

 {entre-nous}

Suite à la coupe blanche réalisée au Bouchat 
en 2020, les deux parcelles ont été nettoyées, 
du bois laissé ici et là, afin de pouvoir re-
planter les Douglas prévue par l’ONF.
Cette plantation fera l’objet de différents 
soins pour garantir la reprise des plants, 
avec notamment le rabattage des fougères en 
juin/juillet, les premieres années de 
croissance des plants. 

A c c o m p a g -
nez de pom-
mes frites et 
d’une salade 
verte. La pe-
tite friture se 
marie bien 
avec un vin 
blanc sec.

Clémence 
Durochat habite 
Broissia au n°8 
route de la 
Boissière. Avant 
de travailler à 
Jura Nature 
environement à 
Lons le saunier, 
elle a longtemps 

travaillé dans le développement local, notamment à 
l’Adapemont et à la communauté de communes Petite 
Montagne. Elle est aussi bénévole dans différentes asso-
ciations culturelles locales. D’ailleurs un évènement ‘musique 
& savoir faire’ est en train d’être concocté pour cet été dans notre 
vallée! 

Terre d’émeraude Notre commune a désor-
mais une page dédiée sur le site de la nou-
velle communauté de communes: 
https://www.terredemeraude.fr/broissia/ 
Carte jeune La nouvelle édition de la e-Carte 
Avantages Jeunes 2021-2022 sera dis-
ponible à partir du 1er septembre prochain. 
Pour les familles qui souhaiteraient la rece- 
voir, merci de venir la réserver en mairie afin 
de l’obtenir gratuitement.
Le comité de rédaction recherche des 
photos anciennes du village pour les pro-
chains bulletins. Merci de prendre contact 
avec Christelle Fillod ou la mairie.

ACTUALITÉS

 °1982

 °2020

° Rincez rapidement les poissons dans de l’eau 
froide vinaigrée. Egouttez-les soigneusement 
et séchez-les dans du papier absorbant.
° Dans un sac en plastique, mélangez la farine 
avec 1 cuil. à café rase de sel et 1/2 cuil. à café 
de poivre moulu. Ajoutez les poissons et sec-
ouez le sachet en tous sens.
° Mettez les poissons dans une passoire et rem-
uez pour éliminer l’excédent de farine.
° Chauffez le bain de friture (4 cm d’huile) 
dans une sauteuse, en prenant garde aux pro-
jections.
° Faites frire les poissons par petites quantités, 
en 3 ou 4 fois, jusqu’à ce qu’ils soient bien 
dorés (env. 5 min).
° Servez bien chaud avec des quartiers de cit-
ron ou une sauce béarnaise. 



Le Suran et le SR3A
Le syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A) 
est un syndicat mixte compétent dans la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. 

Le Suran …il traverse notre 
village avec plus ou moins d’eau 
selon les saisons.
C’est une richesse pour Broissia, 
l’ouverture de la pêche chaque 
année est un événement. De 
nombreux pêcheurs de l’Ain et 
du Jura aiment se retrouver 
dans notre village, limite de 
réciprocité. Il passe également 
sous nos passerelles qui seront à 
rénover mais surtout sous notre 
pont à 5 arches qui est bien con-
nu sur notre village.
J’espère que nous pourrons  
dialoguer avec chacun des pro-
priétaires du bord de la rivière 
et le SR3A afin que les arbres 
secs soient abattus, évacués et  
que nous puissions discuter sur 
le même travail avec les com-
munes en amont. Ce travail va 
limiter j’espère l’accumulation 
d’arbres contre les arches de 
notre pont.
Je remercie pour ceux qui 
bénévolement nettoient le pont 
ou qui enlèvent les branches. 
Des générations de pêcheurs du 
village perdurent, il est import-
ant de préserver cette chance.
J’espère qu’à travers ce numéro 
nous aurons pu vous changer les 
idées dans ce contexte difficile.
Damien Artigues, maire de Broissia 

NOTRE COMMUNE TRAVAUX RÉALISÉS

POLAROÏD

° Le colis des aînés a été distribué 
avant les fêtes de Noël. 

LE MOT DU MAIRE
°  Le doute est levé! 
“ Voilà maintenant quelques 
années que j’ai repris la pêche 
le long du Suran avec une cer-
taine assiduité. 
Mais au bout de ma ligne, ja-
mais je n’en ai eu. J’en ai vu sur 
le Suran, mais pas sur le par-
cours de la commune.
De plus le Suran bénéficiait 
d’une certaine réputation il y a 
quelques années en arrière!
Et voilà que ce jeudi 1er Avril, 
séduite par mon leurre, une 
jolie Fario d’environ vingt cen-

également. Une végétation dense 
en bord de rivière permet en effet 
de maintenir les berges mais aus-
si de faire de l’ombre pour aider à 
rafraichir la rivière en été. Par ail-
leurs, cela permet d’accueillir tous 
les oiseaux mais aussi la faune sau-
vage et aquatique qui profitent ain-
si de milieux diversifiés au bord du 
Suran. Le castor d’Europe, espèce 
protégée présente sur la commune, 
saurait en profiter ! 

Pour en savoir plus : https://www.
fne-aura.org/uploads/2020/10/li-
vret-suran.pdf
www.ain-aval.fr

timètres a levé mon doute sur 
sa présence aux pieds de nos 
maisons.
Certain(es) pourraient croire 
à un poisson d’Avril, mais non 
c’était bel et bien une sauvage. ”

Antonin Grillet

° Nettoyage des abords du pont 
Suite aux nombreuses crues de 
cet hiver, le pont était encom-
bré de bois mort. Bénévoles et 
conseillers municipaux ont en-
levé le tas de branches au pied 
du pont.

Il agit pour le maintien ou 
l’amélioration de la qual-
ité écologique des rivières et 
ripisylve, lacs, zones humides, 
la prévention des inondations, 
la gestion de la ressource et la 
sensibilisation du grand public 
en priorisant sur le jeune pub-
lic. Le Suran dépend de cet or-
ganisme.
Le SR3A est financé par la 
cotisation des communautés de 
communes et les subventions.
Depuis janvier 2020, les pré-
cipitations ont été majoritaire-
ment déficitaires sur le bassin 
versant en comparaison des 
normales (jusqu’à - 87% sur le 
mois de juillet, en - 42 % entre 
octobre 2019 et août 2020), et 
les températures supérieures 
en moyenne de 1,5°C depuis 
octobre 2019.

Ressource en eau : Une année 
marquée par les restrictions 
d’eau 
Ce déficit pluviométrique s’est 
ressenti à la fois sur les cours 
d’eau, ainsi que sur les nappes 
souterraines.
Cette situation a amené à la 
prise d’arrêtés préfectoraux de 
restriction des usages de l’eau.

Le SR3A oeuvre sur différents 

sites. En ce qui concerne la 
vallée du Suran, des travaux 
sont en cours de réalisation à 
Loisia.

Objectifs des travaux en cours :
° Restaurer la continuité pisci-
cole au droit d’un ancien seuil 
de moulin par arasement com-
plet de l’ouvrage, et recharge 
sédimentaire
° Améliorer les conditions 
écologiques pour la faune 
aquatique et terrestre sur 1 100 
mètres par déplacements de 
lit, pose de souches et de blocs 
rocheux. Des mares et des lônes 
(connexion d’ancien méandres) 
ont été créés. Des plantations 
de boisements de bord de cours 
d’eau seront plantés durant cet 
hiver.

Le montant des travaux s‘élève 
à hauteur de 255 000 euros HT 
financés à 80 % par l’agence de 
l’eau RMC, le Conseil Régional 
BFC.

Chaque année une journée de 
nettoyage des rivières est or-
ganisée par le SR3A. En 2021, 
elle aura lieu à l’automne.

Dans les années 60 à 90, des 
travaux hydrauliques consé-
quents ont eu lieu afin de rec-
tifier le tracé du Suran fai-
sant disparaître les nombreux 
méandres qui s’y trouvaient. 
Cela a eu pour effet d’accélé-
rer le débit de la rivière et de 
provoquer l’enfoncement de 
son lit de plus d’un mètre. Cela 
contribue à l’érosion des berges 
bien visible sur la commune. La 
faible présence de végétation 
au bord du Suran y contribue 

Loisia


